
 

CONSEIL EXECUTIF EB120/5 Add.1
Cent vingtième session 22 janvier 2007
Point 4.2 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport sur les incidences financières et administratives 
qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 
pour adoption 

1. Résolution Paludisme, y compris proposition d’instaurer une Journée mondiale du paludisme 

2. Lien avec le budget programme  

 Domaine d’activité Résultats escomptés 

 Paludisme 1. Promotion de l’accès des populations exposées à un 
traitement efficace du paludisme grâce à des 
recommandations relatives aux politiques de traitement 
et à leur mise en oeuvre. 

2. Application de mesures de prévention efficaces 
contre le paludisme pour les populations exposées dans 
les pays d’endémie. 

3. Soutien adéquat au développement des capacités de 
lutte antipaludique dans les pays. 

4. Systèmes de surveillance du paludisme, de suivi et 
d’évaluation des programmes de lutte opérationnels aux 
niveaux mondial, régional et des pays. 

5. Mise en place de partenariats efficaces pour la mise 
en oeuvre du plan de travail mondial Faire reculer le 
paludisme en vue d’accroître la performance de la lutte 
antipaludique dans les pays.  

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 

La résolution, qui s’appuie sur les stratégies révisées du Programme mondial de lutte antipaludique et sur les 
progrès accomplis sur la voie de la réalisation des cibles en la matière, offre un cadre pour atteindre les 
résultats escomptés et les cibles en matière de lutte antipaludique tels qu’ils sont définis dans le budget 
programme 2006-2007. En outre, la résolution est alignée sur les résultats escomptés et les indicateurs figurant 
dans l’objectif stratégique 2 du projet de plan stratégique à moyen terme pour 2008-2013 concernant la lutte 
antipaludique. 

3. Incidences financières  

 a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) Pour que l’OMS puisse s’acquitter de son rôle directeur en appuyant 
la mise en oeuvre des stratégies et orientations révisées pour la lutte antipaludique dans le monde, on 
estime qu’un montant de US $1,3 milliard sera nécessaire sur une période de dix ans (y compris 
l’exercice 2006-2007). Ces coûts correspondent au plan de travail en cours pour l’exercice, ainsi qu’au 
développement des activités requis au titre du projet de plan stratégique à moyen terme et des objectifs 
stratégiques pertinents. 
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 b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
  US $137 millions plus US $1 million pour l’appui mondial à la Journée mondiale du paludisme en 

2007. 

 c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? US $69 millions peuvent être inclus au titre d’activités programmatiques 
existantes. 

4. Incidences administratives  

 a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 
quelles Régions 
L’action suppose des mesures à tous les niveaux de l’Organisation, y compris dans les Régions et la 
plupart des bureaux de pays. Toutes les fonctions essentielles de l’OMS seront sollicitées à chaque 
niveau. 

 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 
Au total, au moins six membres du personnel supplémentaires seront nécessaires au Siège sur la 
période 2006-2015. Toutefois, une augmentation du personnel sur la décennie sera nécessaire dans 
toutes les Régions pour soutenir l’extension des activités, notamment en ce qui concerne l’amélioration 
de l’épandage d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des habitations et les moustiquaires 
imprégnées ainsi que l’évaluation de l’impact. En outre, dans la Région de l’Asie du Sud-Est, pour 
l’année à venir, des membres du personnel supplémentaires, en particulier dans le domaine du suivi et 
de l’évaluation (par exemple deux à plein temps), dans les Régions de l’Afrique et de la Méditerranée 
orientale des entomologistes et partout dans le monde des administrateurs recrutés au plan national (par 
exemple au moins 15 équivalents plein temps) seront nécessaires pour assurer la coopération 
technique, le renforcement des capacités et la surveillance associés à toutes les interventions de lutte 
antipaludique. 

 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
2006-2015. L’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des cibles de 2015 se poursuivra 
jusqu’à fin 2017 au moins. 

=     =     = 


